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Rome, le 10 octobre 2017 
Objet : Prolongation de la période de nomination. 

 
Chers amis, 
 
Le Conseil Exécutif Mondial voudrait exprimer sa profonde gratitude aux communautés nationales 
qui ont désigné des candidats pour le prochain ExCo Mondial*. 
 
La nomination de membres qui accompliront le rôle de l’ExCo Mondial de co-discernement, 
d'inspiration et de recherche de chemin au niveau mondial est en elle-même un service à la 
communauté mondiale. Ensemble, en tant que communauté mondiale, nous avons un rôle permanent 
à jouer pour nous assurer que des personnes du monde entier auront l’opportunité de se rendre 
disponibles pour ce service humble et rempli de grâces. 
 
À la lumière de demandes provenant de communautés qui ont exprimé le besoin d’avoir plus de 
temps pour la recherche, la prière et la prise de décision, nous avons révisé le calendrier antérieur de 
nomination de candidats pour le Conseil Exécutif Mondial indiqué dans la lettre de convocation du 
Président (http://bit.ly/Conovocation-FrPDF) et l’avons modifié comme suit :  
 

• Le 31 octobre 2017 : Dernier délai pour la soumission des candidatures pour l’ExCo Mondial 
au secrétariat mondial; les nominations reçues après cette date ne seront pas prises en 
considération. 

• Le 10 novembre 2017 : Les candidats sont informés de leur nomination. 

• Le 15 novembre 2017 : Les Conseils Exécutifs Nationaux recevront les noms des membres 
nommés de leur communauté nationale. 

 
 
*Notes importantes : 

• Prière de ne pas oublier d'indiquer les postes correspondants pour lesquels vous proposez les 
candidats (président, vice-président, secrétaire, conseiller); vous pouvez vous référer aux 
lignes directrices dans les annexes de la lettre de convocation. 

• Il n’est pas demandé aux Communautés Nationales de soumettre les noms des délégués 
officiels à l’Assemblée Mondiale 2018 avant le 15 février, et ce afin d'envisager l'inclusion 
éventuelle dans leurs listes de délégués de membres qui accepteront leur candidature. À ce 
titre, tous les noms de délégués à l'assemblée actuellement soumis sont considérés comme 
temporaires jusqu'à la date limite.  

 

En communion, 

 

Alwin D Macalalad 

Secrétaire Exécutif 
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